
De toute évidence, Mme Knapik aime le côté théâtral
du chant lyrique. Elle habite autant qu'elle peut la
scène et l’arpente avec assurance, jouant les rôles,
mimiques et gestes à l'appui. Également, pour le plaisir
de nos yeux, elle arbore de scintillantes toilettes aux
teintes éblouissantes.
Bûcheuse, elle avait fait des recherches approfondies
pour nous relater moultes anecdotes entourant chacune
des pièces chantées. Nous avons ainsi appris le fait peu
connu que Chopin a composé une vingtaine de chan-
sons, interprétées ici en polonais par une Polonaise, pri-
vilège appréciable.
En première partie, les aigus de la cantatrice n’étaient
pas à leur meilleur. Je ne crois pas me tromper en disant
qu'une chanteuse lyrique devrait peut-être parler moins
qu'elle ne l'a fait. Certes, je salue son désir de nous faire
comprendre les textes, mais elle s'est obligée à trop de
détails qu'elle aurait pu résumer. Par contre, nous avons
pu nous délecter du velouté et de la sensualité des tons
moyens de sa tessiture ainsi que d'une note en finale
d'un air, héroïquement soutenue dans une irréelle
finesse, grandement applaudie d'ailleurs.
C'est en deuxième partie qu'elle a semblé avoir trouvé
le confort nécessaire pour sa voix. L'émotion nous a
gagnés dans un Chant à la lune, musique de Dvorak et
nous a totalement conquis avec le Moja pieszczotka de

Le samedi 27 septembre, à Prévost, la
soprano Maria Knapik nous a donné un
récital composé en grande partie de
chansons composées par Chopin, ainsi
que de grands airs de Puccini, Cilea,
Dvorak, Bizet et Arditi. Elle était accom-
pagnée au piano par maestro Michel
Brousseau.
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Faut-il se marier
avant sa retraite ?

Vous êtes conjoints de fait et l’un de vous
deux est un participant à un régime de re-
traite et vous vous demandez si vous devez
vous marier pour profiter du régime de l’au-
tre conjoint à son décès. Lors de vos cours de
préretraite, le conférencier vous dit qu’il est
préférable pour les conjoints de fait de se
marier avant que celui qui participe à un ré-
gime de pension prenne sa retraite. Comme
cela, vous dit-il, le conjoint du participant
advenant le décès du participant pourra tou-
cher la rente de réversion ou si vous préférez
la rente de conjoint survivant. Est-ce vrai?

Pour répondre à cette question, il faut
savoir que les conjoints de fait aux fins des
différents régimes de retraite sont reconnus
comme des personnes mariées à certaines
conditions :

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence provinciale (enseignant, menui-
sier, travailleur en garderie, infirmière,
etc.) : Les conjoints de fait doivent vivre
maritalement depuis au moins 3 ans ou
avoir un enfant commun et vivre ensem-
ble depuis un an.

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence, qui relève du gouvernement
fédéral (banque, aéronautique, transport,
télécommunication, etc.) : les concubins
doivent vivre maritalement depuis au
moins 1 an.

On pourrait penser que si votre couple
répond à ces critères pour votre régime,
le conjoint de fait du participant pourra
toucher la rente du conjoint survivant si le
participant décède.

Cependant pour 98% des régimes de pen-
sion, il y a une seconde condition pour que
votre conjoint puisse toucher une partie de
votre régime au décès. Votre conjoint doit se
qualifier comme conjoint ou conjoint de fait
au moment où vous prenez votre retraite.
C’est donc dire que si au moment de votre re-
traite votre concubin ou votre concubine se
qualifie déjà selon les critères ci-dessus il aura
droit à la rente de réversion. Par ailleurs, si au
moment de votre retraite vous ne vivez pas
maritalement depuis un temps suffisant,
votre concubin ou concubine n’aura pas droit
à la pension de veuf ou de veuve et cela
même si vous décédez 20 ans après plus de
20 ans de vie commune.

Il peut donc être opportun avant le
moment de la prise de la retraite, si la période
de concubinage est trop courte selon le
régime applicable, de se marier pour permet-
tre de profiter du régime de retraite du
participant.

Exception importante à cette seconde
condition, le Régime de retraite des employés
du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) du Québec qui a sa propre loi-
cadre et qui n’impose pas au conjoint de se
qualifier au moment de la retraite.

Autre exception, mais qui n’en est pas une,
il s’agit des REER, des CRI, des FEER et autres
véhicules de placement qui ne sont pas en soi
des régimes de pension et que l’on peut gé-
néralement léguer à qui on veut sous réserve
des conséquences fiscales en résultant.

Pour la Régie des rentes du Québec, les
règles sont semblables. Par ailleurs, si l’on
veut se qualifier en se mariant il faut le faire
plus d’un an avant le décès si l’on pouvait
prévoir le décès du cotisant.

Pour ceux qui voudraient se marier, juste
vous rappeler que votre notaire est un célé-
brant accrédité.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

La maison
Leblanc  
Benoît Guérin

La maison Leblanc à Shawbridge
(Prévost) avant 1911. Elle aurait servi de
résidence au Dr Firestone et était située
près de l’actuel bureau de poste de
Prévost.
Peut-on mieux la situer ? Ledit mon-
sieur Leblanc était-il lui aussi médecin ?
Si vous détenez des informations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte originale : collection privée de
l'auteur
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La soprano Maria Knapik et maestro Brousseau

Un beau récital à mettre
au point

Chopin. Professionnelle, Mme Knapik
a offert à son public de beaux stacca-
tos ainsi que la note « suraiguë» que
tout amateur d'art lyrique espère de la
part d'une soprano. Cela fut apprécié
à sa juste valeur et son beau sourire
nous démontra sa propre satisfaction.
Tout ce temps, maestro Brousseau
lui fut un accompagnateur attentif
sur lequel elle pouvait s'appuyer.
Cependant, nous aurions apprécié
son jeu lorsque Mme Knapik s’absen-

tait de la scène ce qui eût rempli de
beauté de trop longs silences.
En effet, où il y eut dérapage dans
ce concert de haut calibre ce fut dans
une mise en scène trop improvisée,
en l’occurrence de nombreux
silences inadéquats et des traduc-
tions mal préparées. N’eût été ces
irritants qui engendrèrent du
malaise, nous aurions assisté à un
concert de qualité comportant de
beaux moments.
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